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À Vitry-en-Perthois, 1416
Vitry-en-Perthois49 était l’un des trois bailliages de Cham-

pagne, avec une vingtaine de prévôtés et châtellenies dans
son ressort dont les principales sont Château-Thierry, Cha-
tillon-sur-Marne, Fismes, Sainte-Menehould et Vitry. Il y a des
capitaines dans les châtellenies : Mathieu de SERNOIS puis
Guillaume de LA FERTE à Château-Thierry, Jean de TIGNE à
Chatillon-sur-Marne, Jacques de VILLERS puis Guillaume de
POITIERS à Passavant-en-Argonne, Henri de LA TOUR à
Sainte-Menehould et il est lui-même capitaine de Vitry50.

Entouré de son lieutenant, du procureur du roi, de l’avocat
du roi, du receveur domanial du roi, d’un greffier et d’un ser-
gent51, le bailli, représentant le seigneur, préside les assises
périodiques. Les affaires sont bénignes : « Retard de cens,
vente recelée, partage impayé, dommages aux bêtes, usage
abusif de bois, injure verbale à sergent ». Il reçoit aussi les
aveux et dénombrements des vassaux, préside aux adjudica-
tions, « fine » les ventes, reçoit les serments des gens de mé-
tier. Il fait encaisser les droits de garennes, de four, de pêche,
de moulin, les taxes sur le vin, les bestiaux, le transit des mar-
chandises, les poids et mesures. Si le roi lui donne une cen-
taine de livres par an et s’il a un droit sur les amendes et
autres taxes, « la justice n’est pas, loin s’en faut, une source
d’enrichissement ». Mais, « dans les châtellenies urbaines,
grâce aux ressources annexes, les profits peuvent être subs-
tantiels. Le profit net s’élevait à quelque 400 livres, dont les
trois quarts provenant des assises de la forêt »52.

Le bailli reçoit en appel les affaires jugées par les prévôts
de son ressort. Alain GIRARDOT écrit qu’il « filtre » les appels
interjetés au Parlement de Paris.

Chevalier de l’Ordre du Lévrier Blanc,
mai 1416

Le désastre du 20 octobre 1415 à Azincourt avait fauché
la fleur de la noblesse française. Au duché de Bar, comme
dans tout le royaume, il fallait la reconstituer et la fidéliser (il y
avait eu des luttes de chef dans l’ost royal). Aussi Thiébaut V,
comte de BLAMONT, avait-il fondé l’ordre chevaleresque de
la Fidélité dont le cardinal duc de BAR se déclara chef su-
prême, le 31 mai 1416. Il s’agissait pour lui de s’attacher une

élite de chevaliers par des liens plus personnels que la vassa-
lité53.

L’ordre devait associer vingt chevaliers et vingt-sept
écuyers, nommés pour cinq ans. Ils s’engageaient par ser-
ment à se respecter et se soutenir mutuellement, dans la
bonne comme dans la mauvaise fortune. Leur emblème était
un lévrier brodé, portant un collier avec la devise : « Tout en
ung ».

L’Alliance tenait deux chapitres annuels, sous la prési-
dence du cardinal duc et du « roi » de la Compagnie qui nom-
mait ses membres54.

C’est en sa qualité de
bailli de Vitry, conseiller
du cardinal duc de BAR
et chevalier de l’ordre du
Lévrier Blanc, que Man-
sart d’ESNES sera choisi
pour prendre part aux né-
gociations de La Tombe,
en avril 1418.

Les négociations
de La Tombe,
avril - mai 1418

Lassés d’une guerre
civile sans issue, Arma-
gnacs et Bourguignons
voulaient la paix. Les réu-
nions se succédèrent
sans succès. En 1418, le
pape Martin V envoya
deux légats pour inciter
Jean SANS PEUR à négocier avec le dauphin Charles. Une
rencontre eut donc lieu en l’abbaye de La Tombe, près de
Montereau. Parmi les envoyés du Dauphin, nous voyons Man-
sart d’ESNES, bailli de Vitry. Remarquons que, contrairement
aux critiques méprisantes des Bourguignons qui traitaient les
conseillers du dauphin de « petites gens », il siégea aux côtés
des plus hauts personnages : l’archevêque de Reims, les

Un cambrésien au temps de la Guerre de Cent ans :

Mansart, seigneur d’ESNES et de GOMMEGNIES
(1396-1431)

Seconde partie

Par Pierre GOURDIN

Voici le second et dernier volet de l’histoire de Mansart d’ESNES, qui, après une jeunesse tumultueuse
en Cambrésis (Cf. « Cambrésis Terre d’Histoire » n°58) eut la chance de servir les plus hauts person-

nages de son temps, de gagner leur confiance et d’accéder à des postes importants de l’administration
royale. Parmi ces hauts personnages, il y eut d’abord les ducs de BAR, puis le roi Charles VI, enfin Yolande
d’ARAGON, belle-mère de Charles VII et le fils de cette dernière, René d’ANJOU, duc de BAR et de Lorraine.

Armes de l’Ordre
de chevalerie du Lévrier Blanc

fondé le 31 mars 1416
par Louis Ier Cardinal-Duc de BAR.


